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Quel est le principe d’une pumptrack en enrobé ? 
C’est de permettre à tous les pratiquants, de tout âge 
et de tout niveau (du débutant à l’expert), de se faire 
plaisir, quel que soit sa pratique : l’enrobé permet 
l’évolution des BMX, VTT, draisiennes, skateboard, 
rollers, trotinettes, bref, tout ce qui roule, se dirige, 
et sans moteur. 
Car, attention, cet équipement est en effet interdit 
aux scooters, motos, quads, trotinettes électriques…

Quel est le but ? 
Gagner de la vitesse en « pompant » entre les bosses, 
car Pump Track = « Piste à pomper » - c’est comme ça 
que nos voisins Québécois le traduisent -. On pousse 
sur le vélo dans les descentes de bosses, et on l’allège 
au maximum dans les montées : c’est magique, le vélo 
accélère, pas besoin de pédaler !
C’est probablement à ce jour l’aménagement ludique 
et de loisirs le plus abouti, le plus accessible !

Surface totale de cet équipement : 
a1 200 m2
aLongueur roulable pour les pratiquants : 200 m
aNiveau de difficulté : majoritairement bleu, avec 
options rouges. 

Rappelons que cet équipement n’aurait pas pu voir le 
jour sans la volonté de la commission jeunesse, portée 
par Camille Dutilly et Anthony Destaing, conseillers 
municipaux. Ils ont été le relais des demandes des 
jeunes de la commune et de l’association Aime’In 
Bike, qui désiraient une installation, un spot, pour la 
pratique du BMX, du skate... 

Coût : 107 500 euros HT
Subventions obtenues : 13 000 euros par le 
Département de la Savoie. Un dossier a également 
été déposé auprès de la Région Auvergne Rhône-
Alpes pour une subvention à hauteur de 50 %.

UNE PUMPTRACK BIENTÔT À AIME !

Tracé de la pumptrack

C’EST À PROXIMITÉ DU STADE DE LA MALADIÈRE 
ET DE LA PISTE DE POUSSÉE DE BOB, QUE CE 
NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF EST EN COURS 
DE CONSTRUCTION, ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉ 
POUR LA FIN AOÛT, AU PLUS TARD. 
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Jobs d’été

Comme chaque été depuis 1995, la mairie 
d’Aime-la-Plagne offre la possibilité à de 
jeunes habitants de la commune d’exercer 
un «job d’été». 
En juillet et en août, Maëlle, Lola, Adrien 
P., Juliette, Baptiste, Rémi, Adrien C. et 
Gautier ont été recrutés pour une durée de 
3 semaines. 
Ils viennent ainsi prêter main forte au 
service des Espaces Verts de la commune. 
Sur des horaires aménagés de 6 h à 13 h, 
ils participent à l’arrosage des massifs et à 
l’entretien des différents espaces verts de 
la commune nouvelle. Notons que pour la 
majorité d’entre eux, il s’agit souvent d’une 
première expérience professionnelle. 

DU RENFORT POUR LES ESPACES VERTS

COMMUNE DÉLÉGUÉE D’AIME
MODIFICATION N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

-  Avis d’enquête - 

Madame le Maire de la Commune d’Aime-la-Plagne informe le public 
que par arrêté du 31 juillet 2019, a été prescrite l’enquête publique 
sur les dispositions de la modification n° 2 du plan local d’urba-
nisme de la commune déléguée d’Aime.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à 
la Mairie d’Aime du 26 août au 30 septembre 2019 afin que chacun 
puisse en prendre connaissance à la Mairie d’Aime :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00  à 16h00, à l’exception des 
samedis, dimanches et jours fériés, 

et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’en-
quête ou les adresser, par écrit au commissaire enquêteur à la Mai-
rie d’Aime-la-Plagne – 1112 Avenue de Tarentaise – BP 58 – 73211 
Aime-la-Plagne Cedex ou par voie électronique à l’adresse suivante  
mairie@mairie-aime.fr ou sur le lien https://www.registre-demateria-
lise.fr/1521

Mme Liliane PESQUET-URVOAS, cadre du ministère de l’écologie, 
commissaire enquêteur, est désignée en cette qualité et recevra per-
sonnellement, à la mairie d’Aime-la-Plagne : 
• lundi 26 août 2019 de 14h00 à 17h00 
• mardi 10 septembre 2019 de 14h00 à 17h00
• lundi 30 septembre 2019 de 14h00 à 17h00

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie où toute 
personne concernée pourra en demander communication.

ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 
DES MERCREDIS MATINS

Ce service, mis en place en 2018 
suite à la suppression du mercredi 
matin scolarisé, est maintenu pour 
cette nouvelle année scolaire, tou-
jours dans les locaux de l’école pu-
blique Pierre Borrione.
Cette garderie est ouverte de 7h30 
à 12h15, au tarif de 9 euros la ma-
tinée. 
Nous vous rappelons néanmoins 
que vous devez inscrire vos enfants 
au préalable, via le portable famille 
accessible depuis le site internet de 
la ville www.ville-aime.fr

Encadrés par l’équipe des Espaces verts, Adrien C., Adrien P. et Gautier 
ont participé à la mise en valeur des massifs, comme ici aux Iles à Aime.



Travaux 

u AIRES DE JEUX
A Villette et au plan d’eau de Centron, 2 nouvelles aires de 

jeux ont été créées. A Granier, l’aire de jeux située à côté de 

l’Eglise a été entièrement rénovée. 

u CHEMIN D’ACCÈS ST SIGISMOND
L’ancien chemin étroit et poussiéreux a fait place à un accès 

élargi et sécurisé par une rampe. Des «pas d’ânes» ont été 

réalisés sur la partie haute du chemin, afin de casser la pente 

trop raide à cet endroit. 

u SALLE DE SPECTACLE 
Des travaux de câblage vont être entrepris pour compléter 

et améliorer la sonorisation de la salle afin d’obtenir son 

homologation en salle de cinéma. Le projecteur sera 

également changé, afin d’être adapté aux nouveaux formats 

de diffusion numériques. 

u SALLE DES FÊTES DE LONGEFOY 
Le ravalement des façades de la salle des fêtes sera 

prochainement terminé. Un auvent a été réalisé pour 

protéger l’entrée de la salle. 

u CANTINE & MÉDIATHÈQUE CLIMATISÉES
La salle de restauration du groupe scolaire Pierre Borrione va 

être climatisée, pour apporter plus de confort aux enfants et 

aux personnels. La médiathèque municipale sera également 

prochainement équipée.

u PLACE DEVANT LE ST ANTOINE
Des travaux d’embellissement (plantations d’arbres et de 

fleurs) ont été entrepris pour agrémenter la place devant la 

résidence OPAC le St Antoine, à Aime.

u TRAVAUX DE RÉSEAUX À MONTGIROD
Les travaux du réseau d’eau potable sont presque achevés, 

restent les ouvrages de raccordement à effectuer cet automne. 

Egalement, dans le cadre du raccordement du réseau des 

eaux usées de Montgirod à Villette pour aller à la station 

d’épuration, la 2è tranche vient d’être terminée, du virage dit 

«Mitterrand» à l’aire de jeux de la forêt de Villette. 

Devant l’Opac le St Antoine, à Aime 

Travaux de réseaux à Montgirod

Chemin menant à St Sigismond

Aires de jeux : Villette en haut, 
plan d’eau de Centron en bas. 
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PERMANENCES DE MME LE MAIRE 

Mardi 10 septembre, 10h30/12h, en mairie. 
Mardi 8 octobre, de 10h30/12h, en mairie.
Mardi 12 novembre, 10h30/12h, en mairie.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 

Jeudi 26 septembre à 19 h
Jeudi 31 octobre à 19 h
Jeudi 28 novembre à 19 h
Jeudi 19 décembre à 19 h

Vie citoyenne

Les élus sont très souvent interpellés par des riverains soucieux des problématiques de 
vitesse dans les villages, les zones résidentielles... 
Pour essayer d’inciter les automobilistes à ralentir, des radars pédagogiques ont ainsi été 
installés sur une bonne partie du territoire communal. Ils affichent la vitesse des véhicules, 
et visent à inciter les usagers en infraction à modifier leur comportement. Ces radars, au 
nombre de 11, sont positionnés dans des lieux stratégiques, afin de mesurer la vitesse réelle 
(et non ressentie !) des véhicules qui transitent dans les grands axes de la commune. 

JEUDI 22 AOÛT
Payambo

Concert afro-colombien
Théâtre de verdure, 21h. 

DIMANCHE 25 AOÛT
Fête de la St Barthélémy

A Granier, dès 14h. 

MARDI 27 AOÛT
Ciné en plein air

«La Ch’tite famille»
Théâtre de verdure, 21h. 

DU 5 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 
Exposition sur Vincent Van Gogh, le 
peintre poète et le Japon artistique

Basilique St Martin

LES 21 & 22 SEPTEMBRE 
Journées Européennes 

du Patrimoine

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Conférence

«Des abeilles et des hommes»
Salle de spectacle, 20h30. 

Installation de 11 radars pédagogiques sur la commune

Agenda

RÉUNIONS DE QUARTIERS 2019

N° inscrits au plan et secteurs correspondants : 

1 - LES CHAUDANNES I & II, LE PRINCE ET LE REPLAT
LUNDI 30 SEPTEMBRE À 18H30, salle des fête d’Aime

2 - LE CENTRE VILLE, LA GARE ET LE QUARTIER MONTMAYEUR
LUNDI 7 OCTOBRE À 18H30, salle des fête d’Aime

3 - LA RUAZ, LE RECLUS ET LA FRASSE
LUNDI 14 OCTOBRE À 18H30, gymnase d’Aime

Et dans les villages : 

LONGEFOY ET LES VILLAGES DU REVERS
LUNDI 4 NOVEMBRE À 18H30, salle des fête de Longefoy

TESSENS, VILLAROLAND ET LE BREUIL
LUNDI 18 NOVEMBRE À 18H30, salle des fête de Tessens

VILLETTE ET CHARVES
LUNDI 25 NOVEMBRE À 18H30, salle des fêtes de Villette
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RÉUNIONS DE QUARTIER : C’EST REPARTI DÈS LE 30 SEPTEMBRE !

Depuis plusieurs années, les réunions de quartiers sont l’occasion d’échanges 
directs entre élus et citoyens. Elles permettent aux riverains de s’exprimer sur 
des questions aussi diverses que variées, et aux élus de répondre de façon 
concrête, ainsi que de présenter les projets de la municipalité. 


